
 ABS B-Lock 2 m – 12 m (sangle)
 Enrouleurs avec sangle testée sur arête

EPI Type
Enrouleurs

Certification
Testée sur arête

Nombre max. personnes
1 personne

 
Nos enrouleurs contre les chutes de hauteur équipés d’une sangle testée sur
arête sont homologués pour une utilisation horizontale et sécurisent les
opérateurs contre les chutes lors des activités les plus diverses : installés à
tenir sur des lignes de vie au plafond au-dessus du niveau de la tête, ou bien
utilisés temporairement sur les points et possibilités d’ancrage existant sur le
toit, la façade ou l’échafaudage. Pour l’ABS B-Lock avec sangle, vous
pouvez choisir parmi des modèles de différentes longueurs de 2 à 12 mètres.
Notre enrouleur le plus compact est si léger qu’il peut être emmené en tout
confort avec l’Equipement de Protection Individuelle contre les chutes (EPI
antichute) pour être disponible spontanément en cas de besoin. Les modèles
plus grands peuvent être arrimés sur le chariot des lignes de vie entièrement
franchissables sans gêner aucunement son déplacement. Un autre
avantage : la sangle textile ne cause aucune égratignure sur les surfaces
fragiles, en verre ou bien vernies par exemple.

Les enrouleurs contre les chutes de hauteur ABS B-Lock fonctionnent
comme la ceinture de sécurité de votre voiture : pendant le travail, la
longueur de l’élingue ou de la sangle s’adapte automatiquement jusqu’à la
longueur maximale possible, sans gêner l’utilisateur. Si l’élingue ou la sangle
est déroulée trop rapidement, comme en cas de chute par ex., les crans
d’arrêt s’enclenchent à l’intérieur de l’enrouleur. Nos enrouleurs ABS B-Lock
stoppent à partir d'une vitesse de déroulement supérieure à 0,5 mètre par
seconde. Le système de freinage intégré sert en même temps d’amortisseur
et limite les forces agissant sur le corps humain en cas de chute. Selon les
conditions météorologiques et d’utilisation, l’ABS B-Lock réduit les forces à
3-4 kN, soit une valeur nettement inférieure aux 6 kN préconisés par la
norme EN 360:2002.

Quelle que soit la longueur dont vous avez besoin : avec tous les enrouleurs
du type ABS B-Lock, vous misez sur la haute qualité et sur des
fonctionnalités annexes pratiques. La sangle en polyamide robuste et durable
a une résistance de 15 kN. À l’extrémité supérieure comme inférieure, les
enrouleurs sont équipés d’un émerillon empêchant le vrillage de la sangle.
Sur le mousqueton, un indicateur de chute signale si l’appareil a déjà servi
lors d’une chute et doit par conséquent être soumis à un contrôle d’entretien.
Les enrouleurs de type ABS B-Lock peuvent supporter une contrainte allant
jusqu’à 136 kg (personne avec son équipement) et sont protégés par un
boîtier robuste en plastique.

● EN 360:2002

● Résistance 15 kN

● Émerillon en haut et en bas pour empêcher le vrillage

● Indicateur de chute sur le mousqueton

● Sangle testée sur arête (25 mm) selon RFU CNB/P/11.075
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS TelePole
 Perche télescopique pour ramener les mousquetons

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur

 ABS UniGlide PRO
 Chariot au-dessus du niveau de la tête pour lignes de vie (8 mm) au tracé rectiligne
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